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Jeunesse / Education
Rentrée scolaire 2014 dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, inscriptions mode d
’emploi
01/04/2014
Depuis le 10 mars, les parents sont invités à inscrire leurs enfants pour la rentrée scolaire de
septembre 2014. Les inscriptions se font en mairie centrale ou dans les mairies de quartier de Brest.
Cette démarche ne concerne pas les enfants déjà scolarisés.

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires du dimanche 30 mars: les résultats sont en ligne...
30/03/2014
Le maire de Brest vient de proclamer les résultats des élections municipales et communautaires à
Brest. La participation a été de 52.32 %
La liste Francois Cuillandre obtient 52.71% et la Liste Bernadette Malgorn 47.29%

Solidarité / Proximité
Un appel à projets « Prévention et réduction des risques VIH/SIDA et Infections Sexuellement
Transmissibles »
28/03/2014
La ville de Brest lance un appel à projets sur le thème de « Prévention et la réduction des risques
VIH/Sida et infections sexuellement transmissibles » en direction des populations présentant des
comportements à risques.

Ecologie urbaine
Faites une fleur à votre jardin, offrez-lui un composteur !
27/03/2014
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine (épluchures de légumes,
restes de repas, filtres et marc de café…) et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en
réduisant les déchets.

Culture
Du 29 mars au 5 avril, le Conservatoire ouvre ses portes
27/03/2014
Les journées portes ouvertes du Conservatoire de musique, danse, théâtre sont un rendez-vous
incontournable du paysage culturel brestois. Informations, choix d’orientation, discussions avec des
professionnels… sept jours pour découvrir, choisir, être curieux, écouter, se renseigner.

Ecologie urbaine
Semaine du développement durable : nettoyage des plages à Brest, Plougastel et au Relecq-Kerhuon
25/03/2014
Comme chaque année, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie vous
donne rendez-vous pour la Semaine du développement durable, du 1er au 7 avril 2014. Nettoyage des
plages et grèves au programme !

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires : les résultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des élections municipales et communautaires se déroulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les résultats !

Culture
Une Balade en ville dans les pas de Michèle Morgan et Jean Gabin
21/03/2014
Après Brest de haut en bas, Saint-Martin et les lumières de Recouvrance, la prochaine balade en ville
aura pour thème le 75ème anniversaire du tournage du film Remorques à Brest par Jean Grémillon.

Sports / Nautisme
Nuit de l’eau : des bébés-tritons aux seniors, plus de 500 nageurs attendus à la Nuit de l’eau
18/03/2014
La ville de Brest et l’Office des sports de Brest organisent le samedi 22 mars la cinquième édition de
la Nuit de l’eau, une opération sportive et solidaire au profit de l’Unicef. Au programme : animations
aquatiques, baptêmes de plongée, aquagym…

Cadre de vie / Déplacements
Brest, 2313ème ville la plus photographiée au monde...
18/03/2014
Le site www.sightsmap.com s'appuie sur les photos déposées par les utilisateurs du service Panoramio
et géolocalisées sur Google Maps. Le site propose une cartographie mondiale mettant en évidence les
lieux les "mieux couverts". Brest serait la 2313ème ville la plus photographiée de la planète......
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